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Le plan de la future caserne.

Nouvelle caserne des 
pompiers, tirage au sort 
des jurés d'assises et 
compteurs Linky au menu 
du conseil municipal.

Jurés d'assises. Afin de 
constituer le jury d'assises pour 
l'année 2019 un tirage au sort 
a eu lieu lors du conseil munici
pal. Voici les 9 noms retenus : 
Véronique Albert, Dany Bo- 
zetto, Jeanine Causse. Frédéric 
Calmas, Emilie Faug Tomaselia, 
Annie Jautard. Jean-Michel La- 
gauzère. Wilfrid Larché et Pier
rot Minetton.

Régime d'astreinte.
Le conseil municipal a exposé 
la nécessité de mettre en place 
une astreinte d’exploitation 
pour répondre à des situations 
urgentes et non prévues qui 
surviendraient en dehors des 
horaires habituels de la mai
rie. Des agents Titulaires, sur la 
base du volontariat, assureront 
des astreintes en ayant pour 
mission d ’assurer la continuité 
du bon fonctionnement du ser
vice public notamment sur les 
installations d'irrigation du lac 
de Marcachaud, sur les équi
pements dans les bâtiments 
ouverts au public (salle des 
fêtes, centre social, MARPA...), 
d'assister l'agent de perma
nence de la MARPA. d'inter
venir pour des urgences de 
sécurité sur le domaine public 
ou pour assister l'élu de perma

nence pour diverses interven
tions. Une indemnité forfaitaire 
de 159,20 €  sera attribuée par 
semaine complète d'astreinte. 
Cette délibération a été votée 
à l'unanimité.

V idéoprotection. En
vue de l'installation de la vi
déoprotection sur la RD 313. 
la commune va signer une 
convention avec la gendarme
rie. Un centre de supervision 
urbaine (CSU) va être créé à la 
mairie dans lequel se trouvera 
l’ordinateur qui enregistre les 
images. Seuls quelques élus 
et gendarmes seront habili
tés pour entrer dans ce local. 
Philippe Rigal, pour l'opposi
tion, s'est dit défavorable à la 
vidéoprotection en raison du 
manque d ’efficacité relevé en 
Angleterre et du coût de l'équi
pement et a donc logiquement 
voté contre de même que 
Christophe Mentuy. lui aussi de 
l ’opposition.

Centre bourg. Une
convention opérationnelle

d'action foncière pour la redy
namisation du centre bourg va 
être passée entre la commune 
et l'Etablissement Public Fon
der de Nouvelle-Aquitaine, li 
s'agit d'un établissement public 
dont fa mission sera d'acqué
rir et d ’assurer le portage de 
biens bâtis ou non bâtis dans le 
secteur du centre bourg de la 
commune. Cet établissement 
agira sous Tordre du maire afin 
de racheter puis rétrocéder un 
bâtiment si nécessaire.

Subventions. Deux sub
ventions exceptionnelles ont 
été accordées, l'une pour la 
coopérative de l'école élémen
taire pour la prise en charge 
de l'atelier musique (500 €), la 
seconde pour le musée archéo
logique (1000 €).

Pompiers. Une conven
tion être signée entre la 
commune et le SDIS dans le 
cadre d'une subvention d'équi
pement pour le financement 
du futur centre d'incendie et 
de secours qui va être construit

près de la plaine des sports. Sur 
le coût estimé de 540.000€ au 
total, la commune aura à sa 
charge 123.740,16 €  Ce mon
tant sera réglé en trois fois. La 
pose de la première pierre est 
prévue pour fin septembre et la 
livraison pour décembre 2019.

C o m p t e u r  L in k y .  Face 
aux nombreuses inquiétudes 
des administrés concernant 
l'installation des nouveaux 
compteurs Linky, le conseil 
municipal a décidé de prendre 
une motion et demande â la 
société Enedis de prendre acte 
des réserves ou des refus pour 
des motifs personnels ou tech
niques et de ne pas exercer de 
pression sur les personnes pour 
la mise en place des compteurs 
Linky. Le conseil municipal 
demande aussi de respecter 
la décision de chaque client 
(acceptation ou refus) lors de 
l'installation â l'intérieur du 
domicile. Pour Gilles Lagaüzère, 
« chacun a le d ro it d 'avo ir 
son opin ion , il fau t respecter 
le  choix de chacun ». Mais 
il a aussi relevé que « quand 
que lqu 'un  achète un té lé 
phone portable, personne 
ne v ient dem ander s'il y a 
des ondes émises ou s'il y a 
une intrusion dans la v ie p ri
vée » comme cela est reproché 
au compteur Linky. Tous les 
conseillers ont voté pour cette 
motion.
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